
 

Règlement 8ème Coupe de Tramelan 
Zurich Arena, 10-11 décembre 2022 

 

Inscription Les inscriptions se font, en priorité, via le site sev.vva.ch ou à l’aide des 
feuilles d’inscriptions jointes (pour les catégories étoiles) sur l’adresse 
email :  coupetramelan@cptramelan.ch 
 
Attention ! Le nombre de participants est limité à 200! 

Délai 2 novembre 2022 

Tests Changement obligatoire jusqu’à 10 jours avant la compétition 
Selon les directives ARP : 
« Une liste nominative des membres des différentes filières est déposée 
sur le site www.patinageromand.ch. Cette liste est évolutive au cours de 
la saison, c’est-à-dire que si un enfant réussit un test SIS ou ARP, il devra 
concourir dans une nouvelle catégorie en fonction de sa réussite, même 
si l’inscription a été faite avant la réussite du test ». 

Jugement Composantes, durée du programme et jugement selon le nouveau 
système ISU 
Compte tenu des fonctionnaires prévus, il sera possible de passer les 
tests ARP : 7ème, 6ème, 5ème,4ème  

Musique, 
Licence et 
PPC 

● La musique du programme doit être envoyée sous format mp3 par 
email à coupetramelan@cptramelan.ch 

● Chaque patineur doit également apporter son propre CD ne 
contenant que la musique de son programme. Le CD et l’étui doivent 
porter le nom du patineur(se).  

● La licence est à présenter à la remise des CD 
● Le PPC en double exemplaire est à remettre avec le CD 

Frais 
d’inscription 

● 50.- pour les catégories étoiles (fer, nickel, chrome) 

● 90.- pour les autres catégories (dès acier) 

L’inscription est à régler avant le délai d’inscription, elle n’est pas 

remboursable en cas d’absence. 

IBAN :CH91 0079 0042 4237 6786 3 

Au nom du Club des patineurs de Tramelan, 2720 Tramelan 

Mention : Coupe de Tramelan 

Catégories 
 
 

Toutes les catégories de la filière étoile (fer, nickel, chrome) 
Toutes les catégories de la filière Suisse : programme libre uniquement. 
Toutes les catégories de la filière Romande. 
Toutes les catégories de la filière Régionale 



 

 
 
 

Pour les conditions techniques des catégories, consulter le 
document «Conditions techniques des différentes catégories»  du 
site www.patinageromand.ch 
 
En cas de forte participation, le club se réserve le droit de dédoubler les 
catégories selon l'âge des participants. Les catégories filles et garçons 
sont jugées séparément. 
Le tirage au sort de l'ordre de départ est fait par ordinateur par le 
calculateur 

Programme Le programme détaillé de la compétition sera envoyé à chaque club par 
e-mail et  visible sous www.patinageromand.ch au plus tard une semaine 
avant la compétition. 
A la suite de forfaits, des modifications d’horaire sont possibles au 
dernier moment : les participants doivent donc se tenir prêt 30 minutes 
avant l’heure publiée. 

Prix 
 
 
Situation 
sanitaire 

Chaque participant sera récompensé, une coupe sera remise aux 3 
premiers de chaque catégorie. 
 
 
Actuellement aucune mesure n’est en vigueur. Toutefois, en cas de 
nouvelles mesures, le comité du CP Tramelan respecte les mesures 
sanitaires fédérales ainsi que le protocole décrit par Swiss Ice Skating : 
https://www.swissiceskating.ch/fr/news/corona-virus. Les règles en 
vigueur au moment de la compétition feront fois. 

  

Assurances Le comité du CP Tramelan décline toute responsabilité en cas 
d’accident. Les participant(e)s, accompagnant(s), entraîneur(ses), juges 
et aides doivent être assurés personnellement contre les accidents. 
Le comité du CP Tramelan décline toute responsabilité en cas de vol 
dans les vestiaires des participants, entraîneurs, juges 

Plus d’infos ? Malika Greder, 076 427 78 58 

Pour votre logement, le CIP de tramelan (à 50m de la patinoire) peut 

vous accueillir. Pour contact et réservation : www.cip-tramelan.ch . 

 

   

http://www.patinageromand.ch/
https://www.swissiceskating.ch/fr/news/corona-virus
http://www.cip-tramelan.ch/hrs

